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 Éducation privée >< Education publique 

 Réformes éducatives: Loi 1565 de 1996  

 Projet de Loi AS-EP  
  Décolonisation 

  Egalité d´opportunités 

  Participation de la communauté 

  Intraculturalité, interculturalité, plurilinguisme 
  Savoirs originaires + technologie 

L´ÉDUCATION EN BOLIVIE 
Cadre Contextuel 
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MISSION  PILIERS EDUCATIFS  POLITIQUES EDUCATIVES  ACTIONS 

“Construire une 
communauté 
universitaire avec 
des principes 
éthiques solides, 
qui soit capable de 
créer et d´appliquer 
les instruments 
nécessaires au 
développement 
scientifique, 
technologique et 
culturel de la 
société 
bolivienne.”  

L´excellence 
éducative 

Contribuer à  
l´amélioration de  
l´Éducation secondaire 

Cours 
PROPÉDEUTIQUE et 
cours complémentaires 
simultanés 

La formation intégrale  Palier les déficiences de  
l´éducation secondaire 

DEVELOPPEMENT D´UNE 
ALLIANCE ÉDUCATIVE 

INTERNATIONALE POUR 
TRANSFORMER L´EDUCATION 

SECONDAIRE 

Respect de la réalité 
et de l´identité 
nationales 

Construire un système  
d´évaluation formatif et 
certificatif 

PIC              Création du     
                    CEDAPE  

L´appui à la 
recherche 

Améliorer les méthodes 
éducatives 

DEBUT D´UN DIAGNOSTIC 
DE L´ÉDUCATION 

SECONDAIRE 

L´exercice de la 
praxis 

Adopter une approche par 
compétences 

Projet Semestriel 
Interdisciplinaire 



SEDUCA 
Besoins exprimés 
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OBJECTIF  
« Développer et instrumenter une recherche scientifique centrée sur 
la problématique de l´éducation secondaire et encrée sur une Alliance 
internationale, dont le résultat (diagnostic +  ensemble de solutions) 
permette d´assurer une transformation de l´éducation à 
Cochabamba ».  

PROJET PIC 

    GRANDES ÉTAPES 
  1. CRÉATION du CEDAPE (Accomplie) 
  2. DIAGNOSTIC (recherche en cours) 

  3. PROPOSITION DE SOLUTIONS au Seduca 

  4. DIFFUSION DES RÉSULTATS et CONSOLIDATION    du CEDAPE à travers des 
services d´évaluation 
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Ressources humaines et matérielles  

 Recherche - future évaluation externe - développement 
d’une évaluation scientifique  

CEDAPE 

  Equipe: DG, DC, deux doctorants,       
un Informaticien et un TIM   
  Technologie appropriée  
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ALLIANCES MISES EN PLACE À 
COCHABAMBA 

USIP – SEDUCA – UMSS 

  Alliance historique 
  Engagement du SEDUCA 
  Accord institutionnel au-delà 
     des intérêts particuliers  

Bonnes pratiques 
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BELGIQUE 
CUD 
Université de Liège 
Université de Mons 

BOLIVIE 
Université Simón I. Patiño 
Université Mayor de San Simón 
SEDUCA - Cochabamba 

ALLIANCES  
BOLIVIE-BELGIQUE 
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LA PARTICIPATION DE LA COOPÉRATION 
FRANCOPHONE DE LA BELGIQUE  
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ANALYSE SUIVANT L’APPROCHE QUALITÉ 

 Cadre axiologique (valeurs en toile de fond): 
  L´éducation est un droit universel, un pilier de base pour l’émancipation 

des personnes et pour la transformation significative d’un pays  

  La solidarité institutionnelle pour le bien commun, au-delà des intérêts 
particuliers 

 Cadre contextuel: 
  L´éducation scolaire et universitaire 

 Besoins des acteurs: 
  Diagnostic 

  Evaluation externe 

  Evaluation scientifique et objective 
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ANALYSE SUIVANT  
L’APPROCHE QUALITÉ 

 Bonnes pratiques: 
  Alliance public-privé 

  Alliance SEDUCA – institutions académiques 

  Alliance BOLIVIE – BELGIQUE 

 Ressources humaines et matérielles: 
  Formation académique (doctorats à l´ULg) 

  Formation technique (SMART – ULg) 

  Technologie (grâce a la CUD) 

 Modèles théoriques: 
  Cycle de construction et de gestion qualité des évaluations  

  Approche Qualité 
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CONCLUSIONS 

 Alliances nécessaires pour affronter les problèmes 
complexes du monde moderne 

 La participation solidaire et l´engagement de tous les 
acteurs sociaux autour de l´éducation est cruciale pour 
le succès des futures transformations de la société 
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